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Créée à l’initiative de François Lemarchand, Président de la Fondation Na-
ture & Découvertes, l’Université de la terre a été inaugurée en novembre 
2005 à l’UNesCo. C’est un carrefour de réflexion et de débats ouvert à 
tous, sur les grands thèmes de société et d’environnement.

rendez-vous de la connaissance, elle invite des dirigeants d’entreprise, 
des scientifiques, des économistes, des politiques, des hommes de reli-
gion, des sociologues, tous conscients des défis majeurs qui menacent 

notre planète, à témoigner et à partager leur expertise, leur vision du 
monde d’aujourd’hui et de demain.

Alors que l’on traverse une crise profonde qui sème le doute quant à l’avenir, l’édition 2013 de 
l’Université de la terre souhaite démontrer que le meilleur est à venir. Que le monde de demain 
sera passionnant et rempli d’opportunités pour le progrès des hommes. Les débats que nous vous 
proposons souhaitent montrer qu’une nouvelle société, plus solidaire, est en train d’émerger. 

seront notamment présents Laurent Berger, Roland Castro, Geneviève Ferone, Eric Fottorino, 
Philippe Germa, Jul, Jean-Claude Kaufmann et Bertin Nahum. 

8 000 personnes viendront les rencontrer - étudiants des grandes écoles et universités, invités de 
nos partenaires et hommes et femmes intéressés par le débat citoyen. 

Chaque débat dure une heure et demie. Le journaliste modérateur donne la parole à un panel 
d’étudiants puis à la salle, donnant lieu à un échange libre entre les citoyens et les intervenants.

Nos partenaires : 
NAtUre & DéCoUVertes
L’UNesCo 
CArreFoUr 
CLAriNs
CréDit CooPérAtiF
HeNKeL
ioNis eDUCAtioN GroUP
FrANCe CULtUre
PsyCHoLoGies
sCieNCe & Vie 

S’accréditer : 
Claire Faletic
cfaletic@chk.fr
01 45 44 51 75 

Pour toute demande de 
presse particulière : 
eric Jouan
ejouan.presse@gmail.com
06 89 44 47 92 

Contact blogs : 
eloi Choplin
echoplin@triple-c.fr


